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vendredi 09 novembre 2012

Loup : La FNO reçue par Stéphane Le Foll et Delphine
Batho

« Les deux ministres nous ont semblé réceptifs », a confié le 8 novembre le président de la Fédération

nationale ovine (FNO), Serge Preveraud à Agra Presse. La veille, une délégation de la FNO avait été

reçue par les ministres de l’Agriculture et de l’Environnement. La réunion a porté sur les prédateurs.

Les deux ministres ont rappelé aux professionnels de la filière qu’il y avait urgence à trouver une

solution. Selon Serge Preveraud, « 90 % des attaques de prédateurs concernent le cheptel ovin ». Un

plan national loup est attendu pour mars 2013.

Rédaction Agra Presse Hebdo
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Candia envisage de fermer trois sites de
production

Candia, filiale de la coopérative Sodiaal, projette de
fermer trois de ses huit sites de production de lait de
consommation d’ici 2014, selon un communiqué du 8
novembre. Les usines de Lude (Sarthe), de Saint-
Yorre (Allier) et de Villefranche-sur-Saône (Rhône)
comptent 313 emplois. Des négociations s’ouvriront le
9 novembre entre les représentants des salariés et la
direction pour parvenir à un accord sur le
reclassement de ces employés. L’industriel met
également en place un projet d’investissement pour
moderniser ses outils de production. L’objectif est de
retrouver le chemin de la rentabilité en 2015, après
avoir subi des pertes opérationnelles de 26 millions
d’euros sur 2 012. Les éleveurs laitiers, eux, ne
devraient pas être touchés par cette restructuration.
« La collecte (…) restera inchangée », s’est engagé
l’industriel.
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